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Abstract (Basic) : *EP 1064920* Al
NOVELTY - Composition for coating keratinous fibers comprises a an

aqueous dispersion of a film-forming polyurethane containing a cationic
polymer{s) and an anionic polymer(s), preferably unbranched, and a wax.

DETAILED DESCRIPTION - Composition for coating keratinous fibers
comprises a an aqueous dispersion of a film- forming polyurethane
containing a cationic polymer(s) and an anionic polymer(s), preferably
unbranched, and a wax.

An INDEPENDENT CLAIM is included for a coating process for
keratinous fibers involving using the above composition.

USE - For curving, lengthening and/or coating eyelashes and for
providing fast, easy to apply and/or long-lasting makeup (claimed) ..

ADVANTAGE - The effect is homogeneous and long-lasting and it is

easy to remove

.

pp; 30 DwgNo 0/0
Technology Focus

:

TECHNOLOGY FOCUS - POLYMERS - Preferred Materials The polyurethane



is anionic, preferably a polyester-polyurechane forming a film within
50-180 s or a polyether-polyurethane forming a film within 20-45 s

(claimed) . The wax is comprises a wax(es) of m.pt. 70-lOOdegreesC and a

wax(es) of m.pt. 45- to below 70degreesC (claimed) . The cationic
polymer is from quaternary cellulose ethers, polymers of cellulose and

a quaternary ammonium hydrosoluble monomer, cyclopolymers , cationic
polysaccharides and silicone polymers, vinyl pyrrolidone/ (quaternary)

dialkylamino alkyl (meth)acrylate, quaternary polymers of , vinyl
pyrrolidone and vinyl imidazole and/or polyamidoamines (claimed) . The

anionic polymgr is from those of formula (I) especially from
(meth)acrylic~~a&id. homopolyraers, acrylic acid copolymers such as

acrylic acid/ethyl acrylate/N- tertiary butyl acrylamide polymers,
crotonic acid copolymers such as crotonic acid/vinyl acetate/vinyl
neododecanoate and vinyl acetate/tertiary butyl benzoate/crotonic acid,

polymers derived from maleic, fumaric and itaconic acids and anhydrides
with vinyl esters, vinyl ethers, vinyl halides, phenyl vinyl
derivatives, acrylic acid and its esters such as methylvinylether/
monoesterified maleic anhydride, copolymers of methacrylic acid with
methyl' methacrylate or ethyl acrylate, terpolymers of vinyl
pyrrolidone/acrylic acid/lauryl methacrylate, vinyl acetate/crotonic
acid copolymers and terpolymers of vinyl acetate/crotonic
acid/polyethylene glycol (claimed)

:

R5-C(R3}=C(R4) - (A)n-COOH (I)

n=0-10;
A=methylene optionally bonded to a neighboring methylene or

unsaturated group by a heteroatom intermediate such as N or O when n is
more than 1

;

R3=H, lower alkyl or COOH;
R4=H, lower alkyl, CH2COOH, phenyl or benzyl; and
R5=H, phenyl or benzyl.
Alternatively, the anionic polymers are from grafted silicone

polymers with a polysiloxane section and a non-siliconized organic
chain, one being the main chain and the other the graft, prefersibly
from those of formula (11)
- (-Si (Gl) { (G2)nSG3) -0- ) a- (Si (Gl ) (Gl) -O) b- (Si (Gl ) { (G2 ) mSG4 ) -O- } c- (II)

G1=H, 1-lOC alkyl or phenyl, especially methyl;
G2=l-10, especially propyl;
G3=polymer residue obtained by (homo) polymerizing an ethylenically

unsaturated anionic monomer(s), especially (meth) acrylic acid;
G4=polymer residue obtained by (homo) polymerizing an ethylenically

unsaturated hydrophobic monomer (s), especially methyl or isobutyl
(meth) acrylate;

m and n=0 or 1, especially n is not 0;

a=0-50;
b=0-350; and
c=0-50,""provided that one of a and c is not 0, especially c is 0.

Preferred Composition The polyurethane is used at 0.1-60,

especially 0.5-35, wt.%, the wax is used at 2-40, especially 10-25,
wt.%, the cationic polymer is used at 0.01-20, especially 0.1-5, wt .

*

and the anionic polymer is used at 0.01-20, especially 0.1-7, wt.%
(claimed)

.
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Description

[0001] La prteente invention conoeme une oompositton de revdtement des fibres k6ratiniques comprenant un me-

lange de polymdres filmogdnes. Llnvention se rapporte ^gatement d rutilisatkin decenecomposition pour le rraquillage

5 des fibres K6ratiniques, ainsi qu'd un proc6d6 de maquiltage de ces dernidres. La composition et le proc^ de ma-

quillage selon I'invention sontplus particuii^rement destines aux fibres k^ratiniques senslblement longitudinales d*dtres

humains telles que les cite, les sourcils et les cheveux, y compris les faux<tls el tes postches. La composition peut

dtre ur>e composition de maquillage, une base de maquillage, une composition d appliquer sur un maquillage, dite

encore top-coat ou bien encore une compo«tion de traitement cosm^tique des fibres k^rattniques. Plus spteialement.

fO tlnvention porte sur un mascara.

[0002] Les compositions de revStement des cits. appei6es mascara, comprennent g^nAralement. de (a^on connue.

au moins une cire et au'mSifls un polym6re filmog6ne pour tUposer un fitm de mat^illage sur les cils et gainer ces

demiers, comme le d^crtt par exemple le document WO-A-95rt 5741 . Les utilisatrices attendent pour ces produils de

bonnes propridlte cosm^fiques telles que I'adh^rence sur les cils. un allongenwit ou un recourbement des cils, ou

'5 bien encore une bonne tenue du mascara dans te temps, notamment une bonne resistance aux frottements par exem-

ple des doigts ou des t'ssus (mouchoirs, servieRes).

[0003] Pour conf6rer un effet d"allongefnent aux cfls, le document FR-A-2528699 propose un mascara comprenant

des cires et une association de polym^re antonique et de polymdre ci^nique. ft)utetois, ces compositions ne per-

mettent pas d'obtenir un bon recourt>ement des cils.

20 [0004] Le but de la pr^nte invention est de disposer d'une composition de maquillage des fibres k^ratmiques, et

notamment des fibres tels que les dis, s'appllquant fadlement et conf^rant un bon recourbement des Vtores k6ratini-

ques.

[0005] Les inventeurs ont d6eouverts quMne telle composition pouvalt dtre obtenue en utilisant une assodaUon

particuiidre de polymdres filmogdnes.

25 [0006] Plus pr6cis6ment, tlnventton a pour cdijet une composition cosm^tique de rev6tement des fibres kdratiniques

comprenant au moins un poiymdre litmog^ne comprenant au rrroins un potym6re cationique, au moins un polymdre

anionique, avantageusement non r6ticul6, et une dispersbn aqueuse de polyur^hane filmog^ne. iedit polymdre anio-

nique et Iedit polym^re cationique 6tant diffdrent dudtt polyur^thane en dispersion aqueuse, carac^risee par le fait

qu'elle comprend au moins une dre.

30 [0007] La composition seton nnventnn s'applique facilement et s'accroche bien sur les fibres kdratiniques tels que

les cils. On constate que les rdsultats de maquillage comme te gainage, fallongement et le recourbement des dts sent

obtenus rapidement et faciiement aprds application sur les cils. Le maquillage est confortable pour rutlllsatrlce. Le

maquillage s'^limine facilement avec les d^maquillants classiques.

[OOOS] Linvention a aussi pour objet un proc^ de rev^tement des fibres k6ratiniques, notamment des dIs, con-

3S sistant A appliquer sur les fibres k^ratiniques une composition telle que ddfinie preo^demmenL

[0009] L'invention a dgalement pour objet 'utilisation d'une composition telle que d^inie pr6c6demment pour re-

courtwr et/ou allonger et/bu gainer les dIs et/ou pour obtenir un maquillage rapkje et/ou fadle ft appll^r et/ou de

tMnne tenue.

[0010] On entend par polym^re filmog^ne un polym^re conduisant seu), ou en prteence d'agent plastlfiant, ft un film

^ tsotable.

[0011] La compositton sekin linvention comprend une dtspersnn aqueuse de polym^re filmogine de potyur^thane.

Le polyurftthane utilise selon rinvention peut 6tre avantageusenwnt choisi panni les polyester-potyurethanes et les

potyether-potyurethanes. Le polyur6thane peut etre de preference un polyurethane anionique ; dans oe cas, le poly-

mftre ankinique selon nnvention est different du polyurethane anionique en dispersion aqueuse. En outre, le polyurA-

<5 thane peut etre diotsi pamii les polyurethanes aptes ft former un film ayant une dure^ allant de 10 secondes ft 200

secondes.

[0012] Avantageusement, on peut utiliser des polyesler-polyurethanes aptes ft tanner un film ayant une durete allant

de 40 ft 200 secondes, et mieux de 50 ft 1 80 secondes. On peut egalement utiliser des polyftther-polyurethanes aptes

ft fomier un film ayant une durete allant de 10 ft 50 secondes, el mieux de 20 ft 45 secondes.

so [0013] La durete 6u film de polymftre est mesuree sur un film ^tenu apres sftchage, durant 24 heures ft SCC et ft

50 % tfhumidite relative, d\jne couche de 300 |im d'epaisseur (avant sechage) d'une dispersion aqueuse ft 28 % de

matiftre seche desdites particules de potymftre radicalaire. La durete du film est mesuree seton la nonne ASTM D-

43-66, ou la norme NF-T 30-016 (octobre 1981), ft I'aide d'un pendule de Persoz.

[0014] Les particules de polyurethane disperses dans le milieu aqueux de la composition ont generalement

ss taille pouvant aller de 1 0 nm ft 300 nm, et mieux de 20 ft 200 nm.

[0015] Comme polyester-polyurethane, on peut utiliser ceux vendus sous les denominations 'AVALURE UR-425',

AVALURE UR-430", "AVALURE UR-40S", "AVALURE UR-410- par la sodftte GOODRICH.

[roi6] Commepolyether-polyurethane,onpeututiliserceuxvendus sous lesdenominations'SANCURE 878", "AVA-

2
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LURE UR-450-. -SANCURE 861' par la socm GOODRICH.

[0017] Par dispersion aqueuse de polym^re, ort entend une phase contenant de I'eau et 6ventuellement un compost

soluble dans I'eau, dans laquetle est disperse directement le polymdfe sous forme de parlicules.

[MIS] En pratique, le polyurdthane peut 6tre present dans la composidon selon Unvention en une teneur en maMres

5 s6ches allant de 0,1 % 4 GO % en poids, par rapport au poids total de la composition, de pr6(6rence de 0,5 % i 45 %
en poids, pr^terentiellement de 0,5 % d 35 % en poids, et mieux de 0,5 % d 1 0 en poids.

[(K)1 9] Seton rtnvention, la composition selon llnvendon peut contenir tout polym6re anionique, de pr6f6rence non

r^ticu)^, ou cationique connu en sol.

Ces polymdres peuvent dtre utilises sous forme-solubiliste ou sous fbnne de di^rsions aqueuses de particules

to sotides de polym^re.

[0020] Les polymdres anioniques 0n«ralement utilises peuvent toe des polymdres comxrtant des groupements

derives d'acide cartnxyfique, suKonique ou phosphorique et peuvent avoir un poids moleculaire moyen en poids com-

pris entre environ 500 et 5.000.000.

IS 1} Les groupements cart»xyliques peuvent 6tre apport^ par des monom^res mono ou diacides carboxylic^s

insatur6s tels que ceux r^ndant i la formule (I) suivante

:

20

2S

55

(I)

dans laquelle n est un nombre entter de 0 d 10, A ddsigne un groupement m6thyl6ne. ^ventueilement ralid d

I'atome de cartune du groupement insatur6 ou au groupement mdthyldne voistn iorsque n est sup6rieur A 1 par

i'interrn^aire d'un h^tdroatome tel que oxygAne ou soufre, d^signe un atome dTiydrogdne, un groupement

phdnyle ou benzyle, Rg d6signe un atome dTtydrogdne, un groupement alkyle inf^rieur ou carboxyle, R* disigne

30 un atome d^ydiogdne, un groupement akyte inf6rieur, un groupement -CHj-COOH, pMnyle ou benzyle

;

Dans la formule pr^6e un radical aBcyle inf^rieur d6signe de prdf6rence un groupement ayant 1^4 atomes

de carbone et en particulier, mdthyle et dtfiyle.

Les polym^res anioniques d groupements cart»xyliques pr^t6r6s selon I'invention sont

:

3S A) les homo- ou copolymdres d'acide acryltque ou m^thacryfique ou leurs sets (notamment sels de m^taux

alcalins ou alcaiino-terreux, d'ammoniums) et en particulier les produits oomnwrcialts6s sous les denomina-

tions VERSICOL E ou K par la soei6t6 ALLIED COLLOID. ULTRAHOLD par la soci6t6 BASF. OARVAN 7 par

lasoctdte VANDERBILT. Les oopolymeres d'acide acrylique etd'acrytamide commercialism sous la forme de

leur set de sodium sous les denominations RETEN 421 , 423 ou 425 par la Soddtd HERCULES, tes sels de

40 sodium des acides polyhydroxycartioxyliques.

B) les copolymeres des acides acrylique ou mdthacrylique avec un monomdre monodtttylAnique tel que I'^thy-

16ne, le styr^ne, les esters vinyliques, les esters d'acide acrylique ou mdthacrylique. Ces copolymdres peuvent

6tre gref^ sur un polyaBtyldne glycol tel que le poly6ttiyl6ne glycol. De tels polym6res sont dterits en paiti-

4S culler dans le brevet fran^is 1 .222.944 et la demande allemande 2.330.956. On peut notamment dter les

copolymeres oomportant dans leur chaine un motif acrytamide ^ntuellement N-alkyld et/ou hydroxyaltyM

tels que d^tts notamment dans les demandes de brevets luxembourgeois 75370 et 75371 ou proposes sous

la denomination QUAORAMER par la Soci6t6 AMERICAN CYANAMID. On peut ^alement citer les copoly-

meres d'acide acrylique et de methacrylate d'alkyle en C^ -C4 et les terpolymeres de viny^pyrrolidone, d'acide

so (meth)acryl'ique et de (m6th)aciylale d'ahyle en C^-Cso par exemple de lauryie (tel que cehii commerciafisA

par la soci6te ISP sous la denomination ACRYLIDONE LM), de tertiobutyle (LUVIFLEX VBM 70 commerctafise

par BASF) ou de methyle (STEPANHOLD EXTRA commercialise par STEfWN) et les terpolymeres acide

methacrylique/ acrylate d'ethyle/ acrylate da tertiobutyle tel que le produit commercialism sous la denomination

LUVIMER 100 P par la society BASF.

C) les copolymeres derives d'acide croton'que tels que ceux comportant dans leur chalne des motifs acetate

ou propionate de vtnyle el eventuellement d'autres monomeres tels que esters allyRque ou methallylique, 6ttier

vinylique ou ester vinylique d'un acide cartnxylique satur6 lineaire ou ramifie k tongue chalne hydrocarbonee

3
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tels que ceux oomportant au moins 5 atomes be cartMne, ces potymdres pouvant eventuellement 6tre greffte

ou encore un ester vinylique, altylque ou m^thailylique d'un acide carboxylique a- ou p-cycli^. Oe tels po-

lymdres &ont dterits entre aulres dans les brevets frangais 1.222.9U, 1.580.545, 2^.782, 2^.781,
1.564.110 et 2.439.798. Des produtts commerciaux entrant dans cette ctasse sont les r«sines 28-29-30.

26-13-14 et 28-13-10 commercialistes par la sodWA NATIONAL STARCH.

D) les copolym^res ddriv6s d^ides ou d'anhydrides cartxuyliques monoinsatur^s en C^-Cs choisis parmi

:

- les copolymeres comprenant (i) un ou ptusiwrs acldes ou anhydrides maldtque, fumanque. itaconique et

(ii) au moins un mcnom^re choisis parmi les esters vinyliques, les 6lheis vinyliques, les halog6nures

vinyliques, les derives ph^nylvinyfiques, I'acide acfylique et ses esters, les fonctions anhydrides de ces

copolymeres Atant Eventuellement monoest^rifiAes ou mono^idifi^es ; De tels polym6res sont dterits

en particuiier dans les brevets US 2.047.398, 2.723.246, 2.102.113, le brevet GB 839.805 et notamment

ceux commercialisEs sous les denominations GANTREZ AN ou ES, AVANTAGE CP par la soc)6te ISP.

- les copolymeres con^renant (i) un ou plusleurs anhydrides maieie^, citraoonic^, itaconique et (ii) un

ou phjsieurs monomeres choisis parmi les esters allyllques ou methallyliques comportant eventuellement

un ou plu»eurs groupement acrylamide, methacrylamide, a-aiefine, esters acryliques ou methacryliquffi,

acides acrylique ou methacrylique ou vlnylpyrrolidone dans teur chaine. les fonctions anhydrides de ces

copolymeres etant eventuellement monoesterifiees ou monoamidiliees.

Ces polymeres sont par exemple d6crits dans les brevets frangais 2.350.384 et2.357.241 de la demanderes-

se.

E) les polyacrylamides comportant des groupements cartwxylates, et leurs melanges.

2) Les polymeres comprenant les groupements sultoniqyes peuvent etre des polymeres comportant des motifs

vinylsulfonique. styrene sulfonique, naphtaiene suHonique, acrylamido alkylsulfonique, ou bien encore des poly-

esters sulfonlques.

Ces polymeres peuvent etre notamment choisis panni

:

les sels de racide polyvinylsulfonique ayant un poids moieculaire moyen en poids compris entre environ 1 .000

et 100.000 ainsi que les copolymeres avec un comonomere insature tel que les acides acrylique ou metha-

crylique et leurs esters ainsi que racryiamide ou ses derives, les ethers vinyliques et ta vlnylpyrrolidone

;

les sels de ractde polystyrene sulfonique les sels de sodium ayant un poids moieculaire moyen en poids

d'environ 500.000 et d'environ 100.000 commercialises respectivement sous les denominations Flexan 500

et Flexan 130 par National Starch. Ces composes sont decrits dans le brevet PR 2.198.719

;

les sels d'acides polyacrylamide sulfoniques ceux mentionnes dans le brevet US 4.128.631 et plus particulie-

rement I'acide polyacrylamidoethylpropane sulfonique commercialise sous la denomination COSMEDIA PO-

LYMER HSP 1180 par Henkel;

les polyesters sulfoniques portant au moins un groupement -SpjM avec M representant un atome d'hydro-

gene, un ion ammonium NH4-* ou un ion metallique. Le copolyester peut etre par exemple un copolymere d'au

moins un diacidecarboxynque, d'au moins un dtol et d'au moins un monomere ammatique bifonctionnel portant

un groupement -SOjM avec M representant un atome d'hydnagene. un ion ammonium NH4* ou un ion metal-

lique.

L'acide dicarboxylique peut etre choisi parmi racide phtalique, racide isophtalique, I'acide terephlali(^. Le

diol peut etre choisi parmi rethyiene glycol, le diethyiene glycol, le triethyiene glycol, le 1 ,3-propanediol, te 1 ,4-cy-

clohexane dimethanol. te 1 ,4-butanediol. Le monomere aromatique bifonctionnel portant le groupement • sp,M

peut etre choisi parmi I'acide sulfoisophtanque, notamment le sel de sodium de racide S-sullo-isophtaiique, I'acide

sulfoterephtalique, radde suKophtalique, racide 4-sulfonaphtaiene-2,7-dicart)oxylique.

Comme polyester prefere, on peut utiliser un polyester consistant essentiellemenl en des unites repetees

d'acide isophtalique, de diol et d'acide suffo-isophtalique, et notament les su Ifopolyesters obtenus par condensa-

tion de di-ethyieneglycol, de cyclohexane di-methanol, d'acide isophtalitpje, d'acide suKoisophtalique. Comme

polyester sulfonique, on peut utittser ceux commercialises sous les denominations AQ55S, AO 3BS, AO 29S par
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la soci6t6 EASTMAN.
On peut ^galement err^loyer comtne pclymdre anionique Tadde (d6soxy}riboniid6ique.

Selon rinvention, lespotym^res anioniques sont de pr6fdrence ctwtsis parmi les copolyni^res (Tacide aoyKque

tels que les terpolym^res acide acrylique / acryiale d'dthyle / N-tertiobutytacrylamide commercialism notamment

sous ta denomination ULTRAHOLD STRONG par la soci6te BASF, les copolymeres d^rrv^s d'acide crotonique

tels que les terpolym^res acetate de vtnyle / tertio-butyl benioate de vinyle / acide crotonique et les terpolym^res

acide crotonique / acetate de vinyle/ ntododdcanoate de vinyle commerciaiis^s noemment sous la d^nominaton

R^sine 2S-29-30 par la soci6t6 NATIONAL STARCH, les polyrneres d6riv6s d'addes ou d'anhydrides mal6ique.

rumarique, itaconique avec des esters vinyllques, des ^ttwrs vinyllques. des halogenures vinyliques, des d6rtv6s

ph^nylvinyliques, Tacide acrylique et ses esters tels que (es copotyrri^res m^thytvinyldther/anhydride maldique

mono estdrifi^s commerctalis6s par exemple sous la d^noininaiion GANTREZ par la $oc)6t6 ISP, les copolymdres

d'acide m^thacrylique et de m^^acfylate de m^yle commercialism sous la denomination EUDRAGfT L par ta

society ROHM PHARMA, les copolymires d'acide methacrylique/ mettiacrylate de mithyle / achate d'alkyle en

C1-C4 / acide acrylique ou m^thacrylate d'hydroxyalkyle en C1-C4 commerd^is6s sous forme de dispersions

sous la denomination AMERHOLD DR 25 par la society AMERCHOL ou sous la denomination ACUDYNE 255

par la societe ROHM S HAAS, les copolymeres d'acide methacryfique et d'acrylate d'^yle commercialises sous

la denomination LUVIMER MAEX ou MAE par la socles BASF et les cc^lymeres acetate de vinyleMcide croto-

ni^, les copotymdres acetate de vinyle/acide crotonique gref^ par du poly^thyieneglyool sous la denomination

ARISTOFLEX A par ta societe BASF, les horrxipolymeres d'acide acryTique ou mettiacryfique commercialises par

exemple sous la denomination VERSICOL E S ou le polymethacrylate de sodium vendu sous la denomination

DARVAN 7 par la society VANOERBILT, et leurs melanges.

Les polyrneres anioniques les plus particulierement preferes sont choisis parmi les polyrneres anioniques non

reticules comme les copolymeres methyMnyiether / anhydride maieique mono est^rlfles commercialism sous la

denomination GANTREZ ES 425 par la socie^ ISP. les terpotymeres acide acrylique / acrylate d"etriyte / N-tertio-

butylaciylamide commerctafises sous la denomination ULTRAHOLO STRONG par la societe BASF, les copoly-

meres d'acide methacrylique et de methacrytate de mettiyle commercialises sous ta denomination EUORAGIT L

par la societe ROHM PHARMA. les terpotymeres acetate de vinyte / tertio-butyl benzoate de vinyle / acide croto-

nique et les terpolymeres acide crotonique / acetate de vinyle / n6ododecanoate de vinyle commerdalism sous

la denomination Resirte 28-29-30 par la societe NATIONAL STARCH, les copolymeres d'acide methacrylique et

d'acrylate d'ethyle commercialism sous la denomination LUVIMER MAEX OU MAE par la societe BASF, les ter-

potymeres vtnyjpyrrolidone / acide acrylique / methacrylate de lauryte commercialism sous la denomination

ACRYLIDONE LM par la societe ISP et les homopolymeres d'acide acrylique ou methacrylique commercialism

par exemple sous ta denomination VERSICOL E 5 OU le polymethacrylate de sodium vendu sous la denomination

DARVAN 7 par la societe VANOERBILT, et leurs melanges.

Selon rinvention, on peut egalement ub'liser des polymdres anioniques sous forme de latex ou de pseudolatex,

c'est A dire sous forme d'une dispersion de particules de polymeres insoLibles.

3} Selon rinvention, on peut egalement utlliser les polymeres anioniques de type siliconm grefto comprenwt une

portion polysiloxane et une portion constituee d'une chaine organique non-slltconee, I'une des deux portions oons-

tituant ta chaine principale du polymere I'autre etant greffee sur la dite chaine principale. Ces polymeres sont par

exemple decrits dans les demandes de brevet EP-A-0 41 2 704, EP-A-0 41 2 707, EP-A-0 640 1 05 etWO 95/00578,

EP-A-0582 1 52 etWO 93/23009 et les brevets US 4.693,935, US 4.728,571 et US 4,972,037.

[0021] De tels polymdres sont par exemple les copolymeres susceptibles d'etre obtenus par xlyirierisaUon radica-

taire e partir du melange de rrxinomdres constibe par

:

a} 50 a 90% en poids d'acrylate de tertiobutyle

;

b) 1 A 40% en poids d'acide acrylique

;

c) 5 d 40% en poids de macromere silicone de formule (II):

O
11

CHj=C—C—O— (CHj),

CH3
(II)
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avec V diant un nombre allant de 5 a 700 ; les pojroentages en potts Atant calculus par rapport au poids total des

[0022] Une famille de polym^res silicones k squelette polysitoxanique grelf6 par des monomferes orgahiques rwn

siliccn6s convenant partiojlierement bien d ta mise en oeuvre de la pr^sente invention est canstitu6e par tes polymdres

silicones comportant dans leur stiucture le motif de tormule (Hi) suivant

:

dans lequei les radicaux G,. Uenfiquasou diff6rents, reprdsentent fhydrog^neou un raffical alkyleen 0,-0^0°^ encore

un radical ph6nyle ; les radicaux G^, Identiques ou diff6rents. repr^sentent repr6sente un groupe aBtyfene en 0,-0,0

:

G3 reprteente un reste polym6rique rteultant de r(homo)polyfn6risafion d'au moins un monomire anionique 4 insa-

turation 6thyl6nique ;G4 repr6sente un reste po!ym6rique rdsultant de l*(hoino)polym6risation d'au moins un monomdre

d'au nwins un monomfere hydrophobe A insaturation ^thyWnique ; m et n sont 6gaux d 0 ou 1 ; a est un nombre entier

allant de 0 et 50 ; b est un nombre entier pouvant 6tre compris entre 1 0 et 350, c est un nombre entier aliant de 0 et

50 ; sous reserve que fun des paramdtres a et c soft difKrent de 0.

[0023] De pr6f6rence. le motif de tomiule (111) ci-dessus presente au moins iVne, et encore plus p/6f*rentieilement

I'erisemble, des caract^ristiques suivantes 1

- les radicaux G, d^signent un radical alkyle en C,-C-,o de pr^f^rence ie radical mdthyle
;

- n est non nul, et les radicaux G2 reprteentent un radical divalent en 0,-03, de pr^terence un radical pn^ldne

;

• G3 repr^sente un racfical polymdrk^ resultant de l*{homo)polym6risation d'au moins un monoirt^re du type acide

carboxylkpje k insaturation 6ttiyl6nkjue. de pr6f6rence I'adde acrylique ettou I'acide mfithacryllque

;

- G4 repr6sente un radical potym6rique resultant de r(homo)polym6risation d'au moins un monomdre du type (m6lh)

acrytate d'alKyle en O^-O-io, de pr^Mrenoe le (m6th)acrylate d'isobutyle ou de m^thyle.

[0024] De pr6f6rence, le motrf de formule (III) d-dessus peut ^alement presenter I'ensemble des caract6ristiques

suivantes

:

- les radicaux G, d^signent un radical alkyle, de pr6fdrence le radical m^thyle ;

• n est non nul. et les radicaux Gg reprteentent un radical divalent en O1-O3, de preference un radical propylene

;

G3 repr6sente un radical polymdrique resultant de r(homo)po(ym6risatron d'au moins un monom6re du type adde

carboxyiique ^ insaturatnn 6thyl6nlque, de pr^Mrenoe I'acide acrylicpje et/bu I'acide m^thacryikiue ;

c est egal zdni.

[0025] Des exemples de polymdres silicones greffte sont notamment des polydim^thylsiloxanes (PDMS) sur les-

quels sont grefl^s, par llntermMiaire d-un chaTnon de racconJement de type thk)propyl6ne, des motifs polymAres

mixtes du type acide poly(m«th)acrylique et du type poly(mdth)acrylate d'alkyle tel que le poly(m6th)acrylate d'isobu-

tyle.

On utilise particulidrement les polymdres silicones greftes de tormule (III) de structure polymath yl/m6thylsiloxane A

groupements propyl thio-3 acide polymdthacrylique et groupements pr^yl thio-3 polymdthacrylate de m^thyle et les

polym6res silicortds greff6s de fonnule (III) de structure polym6ttiyl/m6thylsiloxane d groupements propyl tnio-3 adde

polyacrylique.

[0026] Selon llnvention. le ou les polymdres anioniques peuvent «tre presents en une teneur allant de 0,01 % & 20

% en poids, de prdf^rence de 0,05% d 15 % en pokls, et encore plus pr^f^rentiellement de 0,1 % ^ 7 % en poids, du

poids total de la composition.

[0027] Les pclym^res cat'nniques uttlisables conformdment d ta pr^sente invention peuvent itre choisis parmi tous

ceux d«i& connus en sol notamment ceux d^crlts dans ta demands de brevet EP-A- 0 337 354 et dans les demandes

de brevets frangais FR-A- 2 270 846, 2 383 660, 2 598 611 , 2 470 596 et 2 51 9 863.

[(N)26] De mani^re encore plus g6n6rale, au sens de ta prdsente invention, Pexpression 'polymdre cationique" d6-

signe tout polymere contenant des groupements cationiques ou des groupements ionisables en groupements catio-

niques.

monom6res.

—(-Si—O-)-

(III)

6
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[0029] Les polymeres cafioniques pr6f6rto sont choisis parmi cojx qui conttennent des motlfe con^rtant des grou-

pements amine primaires, secondaires, tertiaires et/ou quatemaires pouvant soit faire parlie de la chaine printipale

polym^re, soit etre portes par un substituant lateral directement reM A celte-ci.

[0030] Les potymdres c^niques utiiisteontgdn^ratementune masse molecutaire moyenne en nombre comprise

s entre 500 et 5.10^ environ, et de pr6f6rence comprise entre 10^ et 3.10^ enwron.

[0031] Parmi les polymeres cationic^es, on peut citer plus particun^rement les polymeres du t</pe polyamine, poly-

aminoamide et polyammonium quaternaire. Ce sont des produits connus.

[0032] Une famille de polymeres cationiques est celle des polymeres cationtques silicones. Parmi cos polymeres,

on peut crter

:

10

(a) les polymeres silicones r^pondant A la formule (IV) suivante

:

R%G'3^-Si(OSiG%)„.(OSiG%R%.^)„-0-SX3''3...-R\. (IV)

ts

dans laquelle

:

G^, G^, G' et identiques ou diffdrents, d6signent un atome dliydrogdne, un groupemeni ph^nyle, OH,

alkyle en C^-C^q, par exemple m^thyte, alc^nyle en C^-C,a. ^ '^'^^ ^1*^18

^ a, a', identiques ou diff^rents, d^signent le nombre 0 ou un nombre entier de 1 d 3, en particuiier 0,

b ddsigne 0 ou 1 , et en particuiier 1

,

m et n sont des nombres tels que la somme (n + m) peut varier notamment de 1 d 2 000 et en particuiier de

50 k ISO, n pouvant designer un nombre de 0 A 1 999 et notamment de 49 4 149 et m pouvant designer un

nombre de 1 6 2 000, et rwtamment de 1 d 10

;

2S Pfi, fV, RB. identiques ou diff^rents, dSstgnent un radical monovalent de formule -CqHsqO, R3,L dans laquelle

q est un nombre de 1 ^ 8, s et t, identiques ou diff^renls, sont ^aux ^ 0 ou d 1 .
d^signe un groupement

alkyl^ne ^ventuellement hydroxyl^ et L est un grmpement amin^ Aventuellement quatemisd chotsi parmi les

groupements

:

™ -NR-CH2-CH2-N•(R^2

-N(R-)2

35

-N*(R-)3 A

^ -N®H(R-)2 A-

•N H2(R") A"

45
-N(R^-CH2-CH2-N*R" A'

dans lesqueis R' peut designer hydrog^ne, ph^nyle, benzyle, ou un radtcat hydrocartund saturd monovalent,

par exemple un radical alkyle ayant de 1 d 20 atomes de carbone et A- repr^sente un on halog^nure tel que

so par exemple nuorure, chlorure, bromure ou iodure.

Des produits correspondant k cetEe d^initbn sont par exemple les polyslloxanes d6nommte dans te diction-

nalre CTFA 'amodim^thicone' et r^pondant k la formule (V) suivante :

55
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10

IS

20

25

30

35

HO

CH,

Si-
I

CH.

OH

-Si

NH

(CHj)^

H (V)

y

dans laquelle x' et y' sant des nambres entiers d^ndant du poids molteulaire, g^ralement lels que tedit pokte

mol6culaire est compris entre 5 000 «t 20 000 environ.

Un produit correspondant d la formula (IV) est te polym^re d6nonim6 dans le diction naira CTF* "trim6lhylsily-

lamodim^thicone*, rdpondant A la formule (VI)

:

(CHj),Si-

CH,

Si-

CM,

-Si
1

NH
1

NH,

0Si(CH3)3

(VI)

m

40

45

dans laquelle n et m ont les signHicaQons donntes ci-dessus pcxjr ta formule (IV).

Un produit oommercial r6pondant d cette definition est un melange (90/10 en poids) d'un polydirndthylsiloxane

d groupements am)no6ttiyl aminoisobutyls et d^n polydim6thylsiloxane commercialism sous la denomination

02-8220 par la soci^t^ DOW CORNING.
Oe tets polymdres sent d6crits par exemple dans la demande de brevet EP*A'95238.

[yautrss polymdres r^pondant ^ ta formule (IV) sont les polymdres silioonds rdpondant & la fomwle suivante

(VH)

:

(Rio)3-Si-

R—CHj—CHOH-CHj—N(RJ3CP

O-I-Si O
I

R.MO —'r

MO

Si-

i_Rio

OH-Si (RJa

—'s

(VII)

55 dans laquelle

:

R^o repr6sente un radical fiydrocartxine monovalent ayant de 1 d 18 atomes de carbone, et en particulier un

radical alKyle en CyQ^^, ou alo6nyle en Cj-Cis. par exemple mdthyte ;

s
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R,, represents un radical hydrocartion^ divalent, notamment un radical alky)6r>e en C,-C^g ou un radical

alkyldneoxy divalent en C,-C.,b, par example en C^-Cb ;

Q- est un ion habg^nure, notamment chlorure

;

r reprteente une valeur statisUque moyenne de 2 d 20 et en particulier de 2 d 8

;

5 s reprteente une valeur statistk^ moyenne de 20 d 200 et en particulier de 20 & 50.

De tets potym6res sent dterits plus particutldrement dans le brevet US 4 185 087.

(b) les composes de formule :
— -

10

NH-KCH2)3-Si[OSi(CH3)3]]3

correspondant & ta denomination CTFA 'aminobispropykfimethicone'.

IS

[0033] Un potym^re entrant dans cette classe est le polym6re commerdaKse par la Sociite Union Carbide sous la

denominatjon *Ucar Silicone ALE 56.

[0034] Lorsque ces polymdres silicones sont mis en oeuvre, une brme de realisation particuii6rament Interessante

est ieur utilisation conjointe avec des agents de surface cationiques et/ou non ionic^es. On peut uttliser par exempte

20 le produit commercialise sous la derwmination 'Emulsion Cationique DC 929' par la Societe OOW CORNING qui

comprend, outre I'amodimethicone, un agent de surface cationique comprenant un melange de pioduits repondant A

la rormule (VIII)

:

CH3

I©
Ril—N CH3 cP

30
CH3 (vni)

dans lequel ddsigrie des radicaux alcenyle et/ou alcoyle ayant de 14 ft 22 atomes de carbone, derives des addes
gras du suit,

en assodatlon avec un agent de surface non ionique de formule

:

3S

CgH,g-CgH,-(OC2H,),oOH

connu sous la denomination "Nonoxynol 10*.

40 [0035] Un autre produit commercial utllisable selon llnvention est le produrt commercialise sous la denomination

'Dow Coming Q2 7224' par la Societe Dow Coming comportant en assoctatton le trimettiylsilylamodimethioone de

formule (IV), un agent de surface non ionrque de formule : CsH.,7-CeH4-(OCH2CH2)n-OH ou n s 40 denomme encore

octoxynol-40, un autre agent de surface non ionique de formule : C,2^25*i^H2'C^)n'OH oCin = 6 encore denomme
isolaureth-6, et du glycol.

4S [0036] Les polymeres du type polyamlne, polyaminoamtde, polyammonium quatemaire, utilisables conformement

k la presente invention, pouvant etre notamment mentionnes, sonl ceux decrits dans les brevets frart^ms rf2 505 348

ou 2 542 997. Parmi ces potymeres, on peut dter

:

(1) Les copolymeres vinylpyrroridone>acrylate ou -methacrylate de dtalkylamino-alkyle quaternises ou non, tels

so que les produits commercialises sous la denomination "GafquatB" par la Societe ISP, comme par exempte Gafquat

734, 755 ou HSIOOoubien le produit denomme 'Copolymere 937". Ces polymeres sont decrits en detail dans les

brevets frangais 2 077 1 43 et 2 393 573.

(2) Les derives d*ethers de cellulose, notamment des hydrDxyalkyl(C1 -C4) cellulose, comportant desgroupements
ss ammonium quatemaires decrits dans le brevet tran^als 1 492 597, et en particulier les polymeres oommerciaHses

sous les denominations 'JR" (JR 400. JR 125, JR 30M) cu 'LR* {LR 400. LR 30M) par ta Societe Union Carbide

Corporation. Ces polymeres sont egalement definis dans le didionnaireCTFAcomme desammoniumquaternaires

d'hydroxyethylcellulose ayant reagi avec un epoxyde (notamment epichlortiydrine) substitue par un groupement

9
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trimdmylammontum.

(3) Les ddriv6s de cellulose cationiques tels que les copolymeres be cellulose ou les d6riv6s de cellulose grefte

avec un monom6re hydrosoluble d"amfnonium quaternaire. et dfcrite notammert dans le brevet US 4 131 576.

5 tels que les hydroxyalkyi celluloses, comme les hydrojcym6thyl-, hydroxy^thyl- ou hydroxypropyl celluloses gref-

f6es notamment avec un sel de m6thacryloyl6thyl trim6thyl ammonium, de m^thacryimidopropyl trim6thyl ammo-

nium ou de dlm^thykfiallylammonium.

Les produits commercialism r^pondant k cette ddtinition sont plus particuli^rement les produits commercia-

lisms sous la denomination "Celquat L 200" et "Celquat H 100" par la Soci«6 National Starch.

10

(4) Les polysaccharides cationiques d6crits plus particuli6rement dans les brevets US 3 S89 578 et 4 031 307 et

plus particuliferement le produit commercialism sous la d6nomination "Jaguar C.13 S" oommercialism par la Soci6t6

MEYHAa.

}S (5) Les polymires constilij6s de motifs pipmrazinyle et de radicaux divalents alkyimne ou hydroxyali(yl6ne d chaines

droites ou ramifides, mventuellement interrompues pardes atomes tfoxyg6ne, de soufre, d'azote ou par des cycles

aromatic^es ou hmtmrocycliques, alnsi que les produits d'oxydation et/ou de quaternisation de ces polymmres. De

tels polymmres sont rK>tamment dmcrits dans les brevets frangais 2.162.025 et 2.280.361

.

zo (6) Les polyaminoamides solubles dans I'eau pr^parte en particulier par polycondens^n dXjn compost acide

avec une polyamlne ; ces polyaminoamides peuvent mtre rmticul6s par une mpihalohydrine. un dimpoxyde, un dlan-

hydride. un dianhydride non saturd, un OAm^ bis-insatur6, une bis-halohydrine. un bisazdtidinium, une bis-haloa-

cyldiamine. un bts-halog^nure d'alkyle ou encore par un oligommre rmsuttant de la reaction d'un compose bifonc-

tionnel r6actif vis-d-vis d'une bis-halohydrine, d^jn bis-azetidinium, d^ne bis-haloacyMiamine, d^n bis-halogtoure

zs d'aBcyle, d'une epllhalohydrine, tfun diepoxyde ou d'un derive bisinsalure
;
ragent reticulant etant utilise dans des

proportions allantde 0.02540,35 mole pargroupement amine du poiyaminoamide :ces polyaminoamides peuvent

etre alcoytes ou sits comportent une ou plusieurs fbnctions amines tertraires, quatemisees. Oe tels polymdres

sont notamment decrits dans les brevets frangais 2.252.840 et 2.368.508.

30 (7) Les derives de polyaminoamides resultant de la condensation de polyalcoyienes polyamines avec des acides

polycarboxyliques, suivie d'une alcoylation pardes agents bitanctlonnels. On peut citer pwexemple les polymeres

acide adiplque-diacoylaminohydroxyalcoytdialcoyiene triamine dans lesquels le radical alcoyle comporte de 1 4 4

atomes de cartMne el designe de preference methyle, ethyle, propyle. De tels polymeres sont notammerrt decrits

dans le brevet fran^is 1 .583.363.

35 Parmi ces derives, on peut dter plus partlculierement les polymeres acide adipique/dimethylaminohydroxy-

propyl/diethyiene triamine commercialises sous la denomination "Cartarettne F, F4 ou F8' par la societe Sandoz.

<8} Les polymeres obtenus par reaction d'une potyalkyiene polyamlne comportant deux groupements amine prl-

maire et au moins un groupement amine secondalre avec un acide dlcarboxylique choisi parmi I'acide (Sglycolique

40 et les acides dicartxixyflques aliphatiques satures ayant de 3 ^ 6 atomes de carbone. Le rapport molaire entre le

polyalkyiene polylamine et I'awde dicarboxyfique etant compris entre 0,8 : 1 et 1 ,4 : 1 ; le poiyaminoamide en re-

sultant etant amene i reagir avec repichlorhydrine dans un rapport molaire d'epichlorhydrine par rapport au grou-

pement amine secondaire du poiyaminoamide compris entre 0,5:1 et AfiA. De tels polymeres son! notamment

deciits dans les brevets americains 3.227.61 5 et 2.961 .347.

45 Des polymeres de ce type sont en particulier commercialises sous la denominatbn 'Hercosett 57" par la

societe Hercules Inc. ou bien sous la denomination de 'PD 170* ou 'Delsette 101' par la societe Hercules dans

le cas du copolymere d'acide adipique/epoxypropyl/dieihyiene-triamine.

(9) les cyctopolymeres de methyl diatlyl amine ou de diallyl dimethyl ammonium teis que les horrwpolymeres ou

so les copolymeres corrrportant comme constituant principal de la chaine des motifs repondant aux formules (IX) ou

55
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TO

25

30

35

(CH,), /(CHA

-(CH^VCR,, I^^^C-CH,- -(CH,).-CR„ R„C>CH,-

CH, CHj CH,^ ^CHj

(IX) y{ ^ («•)

R,3 R,4 R,3

formules dans lesquelles k et t sont 6gaux ^ 0 ou 1 , la somme k + t 6tant 6gale a 1 ; (^5 b6signe un atome

d'hydrogene ou un radical mftftyle ; Ria el R14. ind6pendamment I'un de fautre, d6signent un groupement akyle

ayantde 1 k22 atomes decartxine, un groupement hydroxyaH^le dans tequel le groupement aBtyleade pr^f^rence

'5 1^5 atomes de carbone, un groupement amidoalkyle inf^rieur ou R^g et R14 peuvent designer conjointement

av&: I'atome d'azote auquel ils sont rattachte, d^ groupement h6t6Rx:yctiques, tels que pip^ridtnyle ou

morphotinyie ; Y- est un anion tel que bromure, chbrure, acetate, borate, dtrate, tartrate, bisuifate, btsutfite, sutfate,

phosphate. Ces polymdres sont notamment dtoits dans le brevet fran^is 2.080.759 et dans son certificat d'ad-

dition 2.190.406.

SO On peul citer par exemple I'homopotymdre de chlonire de dialtyldim^ttiylammonium commercialisd sous la

denomination 'MERQUAT 100" par la soci^td MERCK et les copotymeres de chbrurede dtallyldim^hylammonium

et d'acrylamide commerciariste smjs la denomination "VEROUAT 550".

(10) le polymere de diammonium quatemaire contenant des motife r6curants rdpondant A la formule (X)

:

— N+-A— N*-

formute (X) dans laquelle :

R,g, R^7, R^g et R^g, identtques ou differents. repr^sentent des radicaux aliphatiques, alicyciiques, ou aryla-

tiphatiques contenant de 1 & 20 atomes de carbone ou des radicaux hydroxyalkylallphatiques in^rieurs, ou

F^i6< 1^1 7' ^^18 St R19, ensemble ou separAment, constituent avec les atomes d'azote auxquels ils sont rattachds

des het^rocycles conten»it eventueilement un second h^tdroatome autre que t'azote ou bien R,^, R,;, R^g

40 et Rig representent un radical alkyle en C,-Ce lindaire ou ramifi6 sut»titu^ par un groupement nitrile, ester,

acyle, amide w -CO-O-Rjq-D ou -CO-NH-Rgo-D oO R20 est un alkyfene et D un groupement ammonium

quatemaire

;

A, et &, representent des groupements polymethyteniques oontenait de 2 d 20 atomes de carbone pouvant

etre linealres ou ramifies, saturte ou insa&jres, et pouvant contentr, lies A ou intercaies dans la chaine prin-

ts cipale, un ou plusieurs cycles aromatiques, ou un ou plusieurs atomes d'oxygene, de soufre oudes groupe-

ments sulfoxyde, suHone, disulfure. amino, alkylamino, hydroxyle, ammonium quatemaire, ureklo, amide ou

ester, et

X- ddsigne un anion derive diun aclde mir>eral ou organique

;

A1 , R16 et R18 peuvent tormer a\recles deux atomes d'azote auxquels ils sont rattaches un cycle piperaztnique

;

so en outre si A, designe un radical alkyiene ou hydroxyalkyiene, lineaire ou ram'riie, sature ou insature, B, peut

egalement designer un groupement {CH2)n-CO-D-OC-(CH2)n-

dans lequel n ddstgne un nontire entier altant de 1 6 et D designe

:

55 a) un reste de glycol de tormule : -0-Z-0-, oil Z designe un radical hydrocarbone lineaire ou ramifie ou un

groupement repondant k I'une des formules suivantes

:

11
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•{CHg-CHg-Ojx-CHj-CHj-

^CH2CH(CH3)-01y-CH2-CH(CH3)-

ou X et y d^signent un nombre entier de 1 d 4, representant un degr6 de potymdrisalion d^fini et unique

ou un nombre quelconque de 1 d 4 representant un degr^ de polymerisation rmyen ;

b) un reste de diamine bis-secondaire tel quXin 66t\v4 de pipdrazine

;

c) un reste de diamine bis-prima'rre de formule : -NH-Y-NH-, oij Y d6signe un radical hydrocarbon^ lin^aire ou
ramifi^, ou bien le radical bivalent

-CHg-CHg-S-S-CHg-CHz-

:

d) un groupement ur6yl6ne de formule : -NH-CO-NH-.

De pr6f6renoe, X" est un anion tel que le chlonjre ou le bromure.

Ces polymdres ontune masse mol^iaire moyenneen nombre g^n^ralement comprise entre 1000 et 100000.

Des polymdres de ce type sont notamment ddcrits dans les brevets fran^ais 2.320.330, 2.270.846, 2.316.271

.

2.336.434 et 2.413.307 et les brevets US 2.273.780, 2.375.853, 2.388.614, 2.454.547, 3.206.462. 2.261.002.

2.271.378, 3.874.870. 4.001.432, 3.929.990, 3.966.904. 4.005.193, 4.025.617, 4.025.6Z7. 4.025.653, 4.026.945

et 4.027.020.

(11) les polym^res de polyammonium quaternatres constitu6s de motifs de formule (Xl)

;

formule dans laquelle

:

F^L et R24, identities ou differents, reprdsentent un atome d'hydrogdne ou un radical m^tttyle,

6thyle, propyle, p-hydroxy6thyle. ^hydroxypropyle ou -CH2CH2{OCH2CH2)pOH,
oil p est 6gal d 0 ou d un nombre entier compris en^e 1 et 6, sous r^sen/e que ,

R22. B23 et R24 ne

repr^sentent pas simultandnient un atome d'hydrogdne,

r et s, identic^jes ou diffdrents, sont des nonrAres entiers compris entre 1 et 6,

q est ^al d 0 ou A un nombre entier compris entre 1 et 34,

X ddsigne un atonw d'halogdne,

A3 ddsigne un radical d'un dihalog^nure ou repr^sente de preference -CH^-CIHs-O-CHz-CHs-.

De tels composes sont notamment d6crits dans la demande de brevet EP-A-122 324.

On peut par exemple citer parmi oeux-ci, les produits "MirapolO A 15*. 'MirapolO AD1', "MirapolO AZ1' et

'Mirapol0 1 75" commercialisms par la society Miranol.

( 1 2) les homopotym6res ou copolymAres derives des acides acrylique ou m6thaciylique et coir^rtant des motifs

de formules (XII), (XIII), (XIV) suivants

:

—N+-(CH2)—NH-CO-(CH2)-CO—NH<CH2)^

(XI)

12
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1^30 1^
—CH,-C— —CH.—C— —CH,—C—

0=9 0=9 0=9
6 6 NH

^N^ RfT-N—R« R—N—R„

(XII)
,

(XIII)
etfou

<'<'V)

dans iesquels les graupements Rgg d6slgnent ind^pendammenl H ou CH3,

les groupements A; d^signent inddpendamment un groupe alcoyle lin^aire ou ramiM de 1 d 6 atotnes de

cartwne ou un groupe hydroxyalcoyle de 1 d 4 atomes de cart»ne,

les groupements Rjs, R2s. ^27. identlques ou dlftdrente, d^signant ind^pendamment un groupe alcoyle de 1

d 18 atomes de carbone ou urt radical benzyle,

les groupements R^g et R29 repr^sentent un atome tfhydrogdne ou un groupement alcoyle de 1 ei 6 atomes

de carbone,

X2' d^signe un anion, par example mdthosulfate ou halogdnure, tel que chloajre ou bromure.

Le ou les comonom6res utilisables dans ta preparation des copolym^res correspondants appartiennent d la

famine des acrylamides, mdthacrylamides, diac^tcne acrytamides, acrylamides et md^acrytamides substltuds i

I'azote par des alcoyle interieurs, des esters d'alcoyles, des addes acrylique ou mdttiacrylique, la vinylpyrrolldone

ou des esters vtnyliques.

(13) 1^ polymeres quaternaires de vinylpyrrolidone et de vinyiimidazole tels que par exemple les produits com-

mercialism sous les denominations LUVIQUAT9 FC 905, FC 550 et FC 370 par la socl6te BASF.

(U) Les polyamines comme te Polyquart H commercialise parHENKEL, reference souslenom de • POLYETHY-
LENEGLYCOL (15) TALLOW POLYAMINE » dans le dictionnaire CTFA.

(15) Les polymeres reticules de chlonjre de methacryloyloxyethyl bimettiyt ammonium tels que les polymeres

obtenus par homopolymerisaOan du dimethylamlnoethylmethwrylate quaternise par le ctilonjre de methyle, ou

par copolymerisation de t'acrylamide avec le dimethylaminoethylmethacrylate quaternise par le chlorure de me-

thyle, l*homo ou la copolymerisation etant suivie d'une reticulation par un compose A insaluration oieiinique, en

particulier le methylene bis acrylamide. On peut plus particulierement utiliser un copolymere fdticuie acrylamide/

chlonjre de mdthacryloyloxyethyl trimethylammonium (20/80 en poids) sous forme de dispersion contenant 50%
en poids dudit copolymere dans de rhuile minerale. Cette dispersion est commercialisee sous le nom de • SAL-

CARE SC 92 » par la Society ALLIED COLLOIOS. On peut egalement uttllserun homopolymere reticule du chlomre

de methacryloyloxyethyl trimethylammonium contenant environ 50% en poids de I'homopolymere dans de rhuile

minerale. Cette djspersion est commercialisee sous le nom de « SALCAREO SC 95 » par la Societe ALLIED

COLLOIDS.

[0037] D'aulres polymeres cationiques utilisables dans le cadre de I'invention sont des polyalkyieneimines, en par-

ticulier des polyethyieneimines, des polymeres contenant des motifs vinylpyridine ou vinylpyridinium, des condensats

de polyamines et d'epichlorhydrine, des polyureyienes quaternaires el les derives de la chitine.

[0038] Parmi tous les polymeres cationiques susceptibles d'etre utilises dans le cadre de la presenle invention, on

pretere mettre en oeuvre les cyclopotymeres, en particulier les copolymeres du chlorure de dimethyldiallylammomum

et d'acrylamide ayant un poids moiecutaire superieur d 500 000. commercialises sous les denominations - MERQUAT9
550 > et - MERQUATOS » par la Societe MERCK, les polysaccharides cationiques et plus particulierement le polymers

commercialise sous la denomination * JAGUARO C13S > par la Societe MEYHALL, et les polyaminoamides de la

famille (6) decrits ci-dessus.

13
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pX)39] Selon I'inventian, on peut ^alemenl utiliser des polymdres cationiques sous rorme de latex ou de pseudo-

latex, c'est A dtre sous forme d'une dispersion de particuies de polym^res insolubles.

[0040] Seton llnvention, leou les polymdres cat'cniques peuvent £tre presents en une teneurallantde0,01%d20

% en poids, de pr^Krence de 0,01 % d 15 % en poids, at encore plus pr^Krentiellament de 0,1 % d 5% en poids, <Su

s pcids total de la composition.

[0041} Le rapport,charge cationique du(es) polym6re(s) cationique(s) / charge anbnique du(es) polym6re{s) anio-

nique(s) exprim^e en meq./g est g6n6ralement compris entre 0,25 et S, de pr^^rence enlre 0,5 et 2 et encore plus

prdf^rentieltement entre 0,75 et 1

[0042] La charge cationique est le nombre d'atome d'aminequatemaire, tertiaire, seoondaire ou primaire par gramme
10 de polym^re.

[0043] Avantageusernent, le pofymere cationique peut dtre une hydroxyalkyl(C1 -C4)cellulose comportant des grou-

pements ammonium qu£^@rnaires, nctamment une hydroxydthylcellulose reticulee ^ r^pichlorhydrihe quatemis^ par

la trim^thylamine ; le polym^re anionique peut etre un polym^thacrylate de sodium.

[0044] La composition selon rinvention peut comprendre, en outre, au moirisunecire. Lacirepeutdtrechoisieparmi

IS les ctres d'origine animale, les cires d'origtnev^^tale, tes cires d'origine min^rale, les cires synth^tiques et les fractons

diverses de dres d'origine naturelle. Les cires peuvent 6tre pr^sentes en une teneur allant de 2% d 40 % en poids,

par rapport au poids total de la composition, de pr^f^rence de 5% d 30 % en poids, et mieux de 1 0% d 25% en poids.

[0045] Avantageusement. la cire peutdfre choisie parmt les cires (I) ayantun point de fusion allant de TO'C d 110

'*C. Ces cires ont nctamment une penetrability ^ i'aiguille altant de 1 ^ 7. 5. La pdnetr^ilite d raiguille des ctr^ est

so d^termin^ selon la norme fran^aise NF T 60-1 23 ou la norme am^ricaine ASTM 0 1 321 , & la temperature de 25*^.

Selon ces normes, la p^n^abilM i raiguHle est la mesure de la protondeur, exprim^e en dlxi^mes de mimmitre. A

laquelle une aiguille normalisee, pesant 2,5 g disposde dans un dquipage mobile pesant 97,5 g et placte sur la are

A tester, pendant 5 secondes, p6n6tre dans la cire.

[0046] Les cires (I) peuvent par exemples 6tre choisies notamment parmi la cire de son de riz, la cire de Camauba,
2S la cire d'Ourlcuri, la cire de Candellila, les cires de Monatan, la cire de canne A suae, certaines cires de polyethylene

qui repondent aux critdres des cires (I).

[0047] Avantageusement, la composition selon (Invention peut comprendre une quantity de cires {I) allant de 0,1 %
a 20 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 1 % a 10% en poids.

[0046] Selon un mode de realisation de la composition selon llnvenSon, la composition peut comprendre au nnoins

30 une cire (la) ayant un x'rit de fusion superieur ou egal d 70 *C et inferieur d 63 "C et/ou une une cire (lb) ayant un

point de fusion allant de 83 "C & 110 "C.

[0049] Comme cire (la), on peut par exerrple citer la cire de son de riz ou ta cire de Candelilia. Comme cire (b), on

peut citer par exemple la ciie de Carnauba, la cire d^uricuri, les dres de Montan. On utilise de preference la cire de

Camautra.

35 [0050] Avantageusement, la composition selon I'lnvention peut comprendre un melange de cires (1) contenant au

moins une premiere cire (la) et au moins une deuxieme cire (lb) lelles que deiinies precedemment.

[0051] Ledlt melange de cires (I) peut comprendre de 5 % e 50 % en poids de cire (la), par rapport au poids total

dudit melange de cires (1). et de 50 % d 95 % en poids de cire (!b).

[0052] La corrposiiion peut comprendre, en outre, au moins une cire (II), dite cire molle, ayant un point de fusion

^ superieur ou egal ^ 45 °C et inferieur a 70 "C. La cire (II) peut avant8^eusemenc avoir une penetrabilite e Taiguiile

superieure e 7,5, et de preference inferieure ou egale e 217, mesuree selon les conditions defintes precedemment

pour les cires (I). Cette cire (II) permet notamnwnt d'assouplir le ravetement depose sur les oils.

[0053] Ces cires (II) peuvent etre notamment choisies parmi la cire d*abeilies, les cires de lartorme, les cires de

paraffine, les ctres de cerasine, les cires micpocristallines, les ozokerites, les spermaceti, certaines cires de polyethy-

*s lene de poids moiecutaire tel qu'eltes repondent aux criteres des cires II, les huites vegetales hydrogenees.

[0054] Parmi les huiles vegetales hydrogenees, on peut citer les cires de jojoba hydrogenees et les huiles hydroge-

nees qui sent obtenues par hydrogenation catalytique de corps gras composes de chaine grasse lineaire ou non en

Cg-C32 et qui ont les qualites correspondent A la definition des cires. On peut citer notamment I'huite de toumesol

hydrogenee, rhulle de ricin hydrogenee, I'huile de coton hydrogenee, I'huile de ooprah hydrogenee et la lanoline tiy-

.

50 drogenee.

[0055] Avantageusement, la cire (I) et la cire (U) peuvent etre presentes dans la composition selon un rapport pon-

deral cire (!) / cire (II) pouvant aller de 0,2 ^ 1 , et de preference de 0,4 A 0,7.

[0056] La composition peut contenir, en outre, au rmrns un polymere filmogene non-ionique, different du polymere

de (meth)acrylate detini precedemment en une teneur pouvant alter de 0% li 15% en poids (notamment 0,1 % e 15

ss % en poids), par rapport au poids total de la composition, et de preference de 0,1 % S 10 % en poids.

[0057] Comnne polyntere filmogene non-ionique, on peut par exemple citer les

• les polymeres de cellulose tels que I'hydroxyethylcellulose, rhydroxypropylcelluiose, Thydroxypropyl ethylcetlub-
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10

IS

se, r^thylhydroxy^thyl-celblose

;

les polymdres ou copolymdres (festers acryliques, tels que las potyacrylates ou les polym6thacrytates

;

les polymferes vjnyliques, comme les polyvinylpyiToliclones, tes copolym6res de vinylpyrrofidone et cTac^tate de

vmyie ; I'alcool polyvinyrique
;

les potyesters, les polyamkles, et tes r^sines 4poxyesters
;

les polym^res cforigine naturelle, dvenluellemeni modrfies, tels que les gommes arabtques, la gomme de guar,

les d^rivte du xanttiane, la gomme de karaya

;

et leurs melanges.

tOG58] La composition peut comprendre avantageusement une silicone polyoxyalkyl6n6e, notamment choisie parmi

les silicones comprenant une chaine polyoxyalkyt^nte pendante ou terminate, ou bten encore un bloc poiyoxyalkytend.

Comme chaine ou bkx: polyoxyatkyl^n6e, on peut notamment citer tes chaTnes ou bkics polyoxy6thyl£n6s ou polyoxy-

propyten^s.

[0059] La silicone polyoxyalkytende peut ^tre notamment choiste parmi tes coit^us^ de fomiule g6n6rale (XV)

:

20

r
R3—Si-O

"I
r R, n Ri

Si—0 Si-O- -Si-R3 (XV)

n R,

fomule dans laquelte

:

35 ' R^, identiques ou diff^rents, repr^sentent un atome d^ydrog^ne, un radcal alkyte lin^aire ou rami1i6 en Cf-Cso

ou un radical phdnyte.

• Rs. identtque ou different, repr6sente R, ou A - -(C^Ha,)-(OC2H4)a-(OC3H6)t,-OR4,

R3, identiques ou diff^rents, dtetgnent R| ou A, avec R2 different de R3 quand <- A ou Rg - A,

R4, Identiques ou dlff^rents, sont choisls parm) un atome d'hydrog^ne. un radical alkyle, Dndaire ou ramifift, ayant

30 de 1 d 12 atomes de cartMne, un radical acyte, lindaire ou ramitid ayant de 2 tk 6 atomes de carbone,

- nvartedeOd tOOO,

p varte de 1 ^ 50,

a varte de 0 d 50,

- b varte de 0 & 50,

35 - a + b est sup^rteur ou 6ga] d 1

,

X varte de 1 & 5,

le potds molteulaire moyen en nombre 6tant sup6rteurou ^al k 900 et de preference comprls entre 2000 et75000,

et teurs melanges.

*o [0060] De preference, la silicone polyoxyalkyienee peut etre un (di)methjcone copoFyol.

[0061] De fagon preterentielte, on utilise tes silicones polyoxyalkyienees de formute generate (XV) qui repondent i.

au moins une des, et de preference A ttutes les, conditions suivantes

:

R., designe te radteal n^ethyle,

« - Rj-A.
- R3-R,,

R^ represente un atome d'hydrogdne, un radical ntetbyle ou un radical acetyte, et de preference hydrogene,

p varte de 8 & 20,

a est compris entre 5 et 40 et de preference entre 1 5 ei 30,

50 . b est compris entre 5 et 40 et de preference entre 1 5 et 30,

X est egal d 2 ou 3,

- n varte de 20 d 600, de preference de 50 d 500 et encore plus particulterement de 100 d 300,

et teurs melanges.

55 De telles silicones sont par exempte decrites dans te brevet US-4,31 1 ,695 qui est inclus e titre de reference.

[0062] Des silicones polyoxyalkytenees ont en particulier ete presentes par la soctete DOW CORN ING kirs du 17eme
congres international de ri.RS.C.C. d'octobre 1992 et rapportes dans Tarticle "Vbler-sokjble dimethicone copolyol

waxes for personal care industry" de Linda Madore et al., pages 1 d 3. On peut egalement utiliser oeltes decrites dans
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la demande £P-A-33183a dont le contenu est tnclus dans la prdsente demande & titre de rdf^rence.

Ces sificones patyoxyalkyl6n6es sontdes polydimgthylsiloxanes (PDM5) comportant une ou phisieurs fonctlons others,

solubles dans I'eau (oxyahyldne. notamment oxy6thyl6r>e et/ou oxypropylene).

De telles silicones potyoxyalkyl6ntes sont notamment vendues par la soctdtd GOLDSCHMIDT sous la denomination

s ABIL B8851 , ABIL B88183, ABIL WE09, ABIL EM90, ABIL EM97. On peut ciler aussi les cximpos^ KF 351 ^ 354 et

KF 615 A vendus par la socl6l6 SHIN ETSU ou la DMC 6038 de la soci6t6 WACKER. Les d6rlv6s de dimfithicones

copolyols utilisables peuvent UttB en particutter les dimdthicones copolyols d groupement phosphate, sulfate, chtaiure

de myristamide propyldim^ttiytarnmontum, sttiarate, amine, glycomodrfie, etc. On peut utiliser comme d^riv^ de di-

mdthicones copolyols notamment les compos6s vendus par la soci^td SIL.TECH sous la denomination Silphos A100.

ro Stitech amine 65, Silwax WDIS, myristamido silicone quat m par la society PHOENIX sous la denomination Pecosll

PS 100.

[0063] On peut egalement utiliser les eterives vendus par la society WACKER sous la denomination BELSIL

DMC6031 , ou par la societe DOW CORNING sous la denomination 2501 cosmetic wax.

[0064] Avantageusement, la silicone polyoxyalkyienee peut etre non ionique.

)s [0065] Les sificones polyoxyalkyienees les plus particulierement preferees sont par exemple celles vendues par la

societe DOW CORNING sous la denomination commerd^ Q2-5220 et par la societe RHONE POULENC sous la

denomination MIRASIL DMCO.

[0066] Lorsque le polymere anionique est une silicone, la silicone polyoxyalkyienee seton Tinventton sera differente

dudit polymere annnique et par exemple une silicone non ionique. A tltre d'exemple particufier, le polymere anionkiue

20 peut etre une dimethicone copolyol h groupement phosphate comme te Pecostl PS100 et la siPioone polyoxyethyienee,

une dimethicone copolyol non ionique comme PABIL EM 90 ou EM 97.

[0067] Lorsque la silicone polyoxyalkyienee comprend au moins un bloc polyoxyalkyiene. on peut utiliser des cc^-

lymeres blocs lineaires polysibxane-polyoxyakyiene, et notamment ceux repondant & la fornrule generate PCVI)

suivante

:

25

([ Y (R2SiO)^.R'2SiYOE(C„.H2,.0),.]V (XVt)

dans laqueile

:

30

R et R' identiques ou difierents, representent un radical hydrocartxine monovalent ne contenant pas d'insaluratbn

aliphatlque,

n' est un nombre entier compris entre 2 et 4,

a' est un nombre entier superieur ou egal d 5,

^ • b' est un nombre entier superieur ou egal d 4,

C est un nombre entier superieur ou egal e 4,

Y represente un groupe organk^ue divalent qui est lie e ratome de silicium adjacent par une liaison cartrane-siliclum

et e un bloc polyoxyalkyiene par un atome d'oxygene,

• le pokls moieculaire moyen de chaque bloc sikixane est compris entre environ 400 et environ 10.000, celui de

^ chaque btoc polyoxyalkyiene etant compris entre environ 300 el environ 10.000,

- les blocs sibxane representent de 10% environ d 90% environ en poids du copolymdre bloc,

le pokis moieculaire moyen du copolymere bkw etant d'au moins 3.000,

et ieurs melanges.

^ [0068] Les radicaux R et R* sont plus preferenttellement choisis dans le groupe comprenant les radicaux alkyte

comme par exemple les radicaux memyle, ethyle, propyle, butyle, pentyle, hexyle, octyle, decyle, dodecyle; les radk^aux

aryle comme par exemple phenyie, naphtyle; les radcaux aralkyle comme par exemple benzyle, phenyiethyle; les

radeaux tolyle, xylyle et cyclohexyle.

[0069] Le radical divalent Yestde preference -R"-. -R'-CO-, -R'-NHCO-. -R--NH-CO-NH-R"-NHCOou -R--OC0NH-

^ R"-NHCO-. ou R" est un groupe alkyiene divalent comme par exemple rethyl6ne, le propylene ou le butytene el R"

est un groupe alkyiene divalent ou un groupe aryiene divalent comme -C^H^-, -C^^-C^H^: •CeH4-CH2-CeH4- ou

-C8H4-CH(CH3)2-CbH4-.

Encore plus pref6rentiellenfient Y represente un radical afcyiene divalent, plus particulierement le radical -CHj-CHj-

CHg-.
55 [0070] La preparation des copolymeres bkKS mis en oeuvre sekin la presente invention est notamment decrite dans

la demande europeenne EP 0 492 657 A1

.

[0071] Seton un mode de realisation particulier de llnventran le copolymere bloc est choisi parmi les copolym6res
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suivants

:

lI(CH3)2Si0]^,(CH3)2SiCH2CH(CH3)CH2-O(C2H,O),j-

(C3H60)33CH2CH(CH3)CH2l,6,

[[(CH3)2SiO]3,(CH3)2SiCH2CH{CHa)CH2-O(C2H,O)20-

tC3H60)29CH2CH(CH3)CH2]

II(CH3)2SIOl9(CH3)2SiCH2CH(CH3)CH2-O(C2H^O)20-

(C3H60)a,CH2CH(CH3)CH2l.

a(CH3)2Si01,6(CH3)2SiCH2CH(CH3)CH2-0(C2H,0),g-

(C3H60)2oCH2CH(CH3)CH2l.

II{CH3)2S01g(CH3)2SCH2CH(CH3)CH2-0(C2H^O)s-CH2CH(CH3)CH2]4jj

30 {0072] Les valeurs dteimales correspondent A des m^luiges de composes de formule (XVI) et de valeurC dHTArent.

[0073] Les agents silicon^ utirts6s dans tes compositions de nnvention peuvent 6tre hydrosolubles ou liposolubles.

[0074] Dans la composition selon invention, la silicone polyoxy^t(yt6n6e peut €tre pr6sente en une teneur allant

de 0,01 4 5 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de pr^Krence de 0,1 ^ 1 ,5 % en poids.

[0075] La conposition peut comprendre de 10 a 30% de slHcone polyoxyalkyl6n6e en poids par rapport au poids

35 total de potymdre filmog^ne.

[0076] composition selon flnvention peut comprendre de I'eau et se presenter sous la forme de dispersion cire-

dans-eau,eau-danscire, hulle-dans-eaueteau-dans-huile. La terwur en eau dans la composition peut allerde 1 A 95

% en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 10 d 80 % en poids.

[0O77] La composition selon nnvention peut conpreridre en outre au moins une hulle volatile. On entend par *huile

40 volatile' une hulle susceptible de s'^vaporer A temperature ambiante d'un support sur lequel elle a appliqute,

autrement dit une huile ayant une tension de vapeur mesurable ^ temperature ambiante.

[0078] On peut notamment utiliser une ou plusieurs huiles volatiles k. temperature ambiante et pression atmosph6-

rique ayant par exemple une tension de vapeur, ^ pression et temp^rahire ambiante > 0 mm de Hg (0 Pa) et en

particulier allant de 10*3 ^ 300 mm de Hg (0.13 Pa A 40.000 Pa), ^ condition que la temperature d'ebullition sott supe-

4S rieure a 30°C. Ces huiles volatiles sont favorables d robtention d'un film k praprietds 'sans transferT total et de bonne

tenue. Ces huiles volatiles tadllMnt. en outre, I'application de la composition sur la peau, les muqueuses, les ph^res.

Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees, des huiles siltconees, des huiles fluorees. ou leurs melanges.

[0079] On entend par "huile hydrocartwnee", une huile contenant princtpalement des atomes d'hydrogene et de

carbone et eventijellement des atomes d'oxygdne, d"a2ote, de soufre. de phosphore. Les huiles hydrocarbondes vo-

50 latiles preferees convenant pour la composition selon I'invention sont en particulier les huiles hydrocartxanees ayant

de S & 16 atomes de carbones, et notamment les isoalcanes en C8-C16 (ou isoparaffines) et les esters ramifies en

C8-C16 comme l-isododecane (encore appeie 2,2,4,4,6-pentamethylheptane}, Ttsodecane, llso-hexadecane, le neo

pentanoate diso-hexyte, et leurs melanges. D'autres huiles hydrocarbonees volatiles comme les distillats de petrole,

notamment ceux vendus sous la denomination Shell Solt par la societe SHELL, peuvent aussl etre utUisees.

55 [0080] Comme huiles volatiles, on peut aussi utiliser les silicones volatiles,comme par exemple les huiles de silicones

cycliques et volatiles, notamment celles ayant une viscosites 8 centistokes (6 Iff* m^/s), teltes que I'octamethylcy-

clotetrasiloxane, le decamethylcyclopentasiloxane, I'hexadecameihylcyclohexasiloxane, les sihcones lindaires volati-

les telles que I'octamethyltrisiloxane, fheptamethylhexyltrisiloxane, rheptamethykjctyltrisiloxane, le decamethyltSti-a-
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sitoxane, ou bien encore les huiles volatiles fluortes telles que le nonafluorom^thoxybutane ou perfluoromdthytcy-

clopentane.

[0081] t'huile volatile peut etre pr^sente dans la composition selon rinvention en une teneur allant de 0 % d 80 %
.en poids (notamment de 1 % d 80 %), par rapport au poids total de la composldon, de pr^rence de 0% d 65 % en

5 " poids (notamrrient de 1 % A B5 %).

{0082] La composition peut ^galement comprendre au moins une huile non volatile, et notamment choisie parmi tes

huiles hydrocarbon^es eVou silicon^es et/ou fluortes non volatiles.

[0083] Comme huile riydrocarbonte non volatile, on peut notamment ciler

:

rfl - les huiles hydrocarbonees d'origine animale telle que le pertiydrosquaI6ne

;

- les huiles hydrocartxinees d'origine v^etale »lles que les trtglyc^rides liquides d'acides gras de 4 ^ 10 atomes

de carbone comme les triglycerides des acides heptanolques ou octanoTque, ou encore les huiles de tounwsol,

de p^pins de raisin, de sesame, de mats, tfabricot, de ricin, d'avocat, d'oiive ou de germes de c^r^ales de soja.

I'huile d'amande douce, de palme, de colza, de coton, de noisette, de macadamia, de jojoba, les triglycerides des

IS acides caprylique/caprique comme ceux vent&is par la soci6t6 Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les de-

nominations Miglyol 810, 812 et 818 par la soct6t« Oynamit Nobel, rhuile de beurre de karitA

;

les hydrocarfaures lin^aires ou ramifies, d'origine mindrale ou syntti£ti(^ tels que la vasefine, les polydioenes,

le polyisobutdne hydragdn^ tel que le part^am

;

• les esters et les Others de synthase comme les huiles de fomiule R,COOR2 dans laquelle reprdsente le reste

20 d'un acide gras supdrieur comportant de 6 ^ 29 atomes de cartxine et repr^sente une chaine hydrocarbon^e

contenant de 3 d 30 atomes de carbone, teHes que I'huile de Purceilin, le myrt^ate d'isopropyle, le palmitBte

d'isopropyle, le sttor^ede butyle, le laurate d'hexyle, Tadipate de diisopropyle, Ttsononate disononyle, le palmitate

de 2-6thyl-hexyle, le laurate de 2-hexyl-d6eyle, le palmitate de 2-octyl-d6cyte, le myristate ou le lactate de

2-octyldod^le ; les esters de polyols comme le dioctanoale de propylene glycol, le diheptanoate de ntopentyl-

zs glycol, le diisonanoate de di6thyl6r>e glycol et les esters du penta^rythritol

;

fes alcools gras liquides d temperature ambiante <i chaine cartxnde ramittee et/ou ins^r6e ayant de 12 d 26

atomes de carbone comme I'octyl dod^canol, I'alcool isostdarylique, I'alcool ol6ique, le 2-hexyld6canol, le 2-buty-

loctanol, le 2-und6cylpentad6canol

;

les acides gras sup^rieurs tets que Tadde myristique, I'acide palmitique, I'acide stearique, racide bdhenique, racide

30 oleique, I'acide linol6ique, I'acide linol6nique ou radde isost^aricfje

;

et leurs melanges.

10084] Les huiles de silicone non volatiles utilisables dans la composition seton I'mvention peuvent etre des huiles

de faible viscosite telles que les polysiloxanes lineaires dont le degre de polymerisation est de preference de 6 & 2000

35 environ. On peut eiter, par exemple, les polydim6thylsiloxanes (PDMS) de viscosite superieure d 10 mPa^, les phenyl

dimethicones, les phenyl trimethicones, les potyphenylmethylsiloxanes et leurs melanges.

[0085] Les huiles fluor6es utilisables dans Hnvention sont notamment des huiles fluorosiliconees, des polyethers

fluores, des silicones fluorees telles que decrit dans le document EP-A-847752.

[0086] Les huiles non volatiles peuvent etre presentes dans la composition selon llnventon en une teneur allant de

40 0 % a 50 % en poids (notamment 0,1 A 50 %), par rapport au poids total de la composition, de preference de 0 %. 4

20 % en pords (notamment 0,1 % d 20 %).

[0087] La composition selon I'invention peut contenir des agents tensioactits emulstonnants presents notwnnwnt

en une proportion allant de 2 d 30 % en poids par rapport au poids total de la compositicm, et mieux de 5 % & 1 5 %.

Ces agents tensioacdfs peuvent etre choisis parmi des agente tensioactits anioniques ou non ionic^es. On peut se

*5 reporter au document « Encyclopedia of Qiemical Itehnology, KIRK-OTHMER >, volume 22, p.333-432, seme edition,

197S, WILEY, pour la definition des proprietes et des font^ions (emulsionnant) des tensioactifs, en particulier p.347-377

de cette reference, pour les tensioactifs anioniques et non-ioniques.

[0088] Les tensioactifs utilises preferentiellement dans la composition selon rinvention sont choisis

:

so . parmi les tensioactifs non-ioniques : les acides gras, les alcools gras, les alcools gras polyethoxyies ou polygly-

ceroies tels que des alcools stearylique ou cetylstearylique polyethoxyies, les esters d'acide graset de saccharose,

les esters d'atkyi glucose, en particulier les esters gras de -Cg alkyi ghjcose polyoxyethyienes, et leurs melanges.

- parmi les tensioactifs anioniques : les acides gras en C16-C30 neutralises par les amines, rammoniaque ou les

sels alcalins, et leurs melanges.

55

[0089] On utiPise de preference des tensioactifs pemiettant robtention d'emulsion huile-dans-eau ou cire-dans-eau.

[0090] La composition peut egalement comprendre au motns une matiere colorante comme les composes pulveru-

lents, par exemple d raison de 0,01 d 25 % du poids total de la composition. Les composes putverulents peuvent etre
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choisis parmi les pigments et/ou tes nacres et/ou les charges habituellemeni utiliste dans les mascaras.

[0091] Les pigments peuvent 6tre blancs ou colords, mineraux et/ou organiques. On peut dter, parmi les pigments

min^raux, te dioxycle de titane, ^ventueilement traits en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que les

oxydes de ter ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, lliydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi

s les pigments organiques. on peut citer ie noir de carbone, les pigments de type 0 & C, et les laques d base de carmin

de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium.

[0092] Les pigments nacrfe peuvent dtre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica recouvert de
titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres cotor6s tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le

mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de i'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du
10 type pr^cit^ ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth.

[0093] Les charges peuvent 6tre choisies parmi celles bien connues de I'homme du metier et couramment utilisees

dans les compositions cosmetiques. Comme charge, on peut notamment utiltser

:

le talc qui est un silicate de magn^ium hydrate utilise sous forme de particules g6n6ralement infgrieures a 40
's microns,

les micas qui sontdes aluminosilicates de compositions vari^ se pr^sentant sous la forme d'teailles ayant des

dimensions de 2 d200 microns, de prgf^rence de 5 d 70 microns et une ^isseur comprise entre 0,1 d 5 microns,

de pr6f6rence de 0.2 d 3 microns, ces micas pouvant Atre d'origine naturelle telle que la muscovite ta margarite,

la roscoelithe, la lipidolithe, la biotite ou (forigine synthdtique,

^ - I'amidon en particulier Tamidon de riz,

le kaolin qui est un silicate d'aluminium hydrate qui se prdsente sous la forme de particules de Ibrme isotrope

ayant des dtmensbns gdn^ralement inf^rieures 4 30 microru,

- les oxydes de zinc et de titane g^n^ralement utiRsds sous la forme de particules ayant des dimensions ne d6pas-
sant pas quelques microrxs,

25 - le cartwnate de calcium, le cart»nate ou lliydrocarbonate de magr)6sium.

la cellulose microcristalline,

- la sllice,

- les poudres de polym6res synth^ttques tels que le polyethylene, les polyesters (risophtalale ou le t^r^htalate de
polydthyldne), les polyamides tels que ceux vendus sous la denomination commerctale de 'Nylon' ou de T6flon'

30 et les poudres de silicone.

[0094] La composition selon llnvention peut egalement contenlr des ingredients couramment utilises en casn>etic^.

tels que les oligo-^l^ments, les adoucissants, les sequestrants, les parfums, les huiles, les sirioones, les ^paississants,

les vitamines, les proteines, tes ceramides, les plastifiants, les agents de cohesion ainsi que les agents alcalinisants

3S ou acidifiants habituetlement utirises dans le.dom^ne cosmetique, les emollients, les consenrateurs.

[0095] Bien entendu, rhomnra du metier vetllera d choisir c« ou ces eventuels composes compiementaires, ettou

leur quantite, de manldre telles que les proprietes avantageuses de la composlHon selon llnvention ne soient pas, ou

substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagde.

[0096] La composition selon invention peut etre preparee selon les methodes usuelles des domairies consideres.

40 [0097] Llnvention est illustree plus en detail dans les exemples suivants.

Exemple 1 :

[0090] On a prepare un mascara ayant la composition suivante :

45

Cire de carnauba 7 g

Ore d'abeille 8 g
Cire de son de riz 7 g
Cire de candeDUa 2,5 g

so Amino-2 methyl-2 prc^anediol-l ,3 0£ g
Triethanolamirte 2,4 g

Acide stearique 5.4 g
Polym6res ncn-ioniques hydrosolubles 1,72 g

- polyester-polyurethane en dispersion aqueuse AVALURE UR 405 de GOODRICH 1 ,75 g MA
55 . 0imethiconecoplyol(O2-S220de0OW-CORNING) 0,2 g

• Polymethacylate de sodium (Darvan 7 de la societe VANDERBILT] 0,25 g MA
• Hydroxyethylcellubse reticuiee par repichiorfiydrine quatemisee par la trimettiytamine (JR 400 de la societe

UNION CARBIDE) 0,1 g
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- Pigments 6 g
Conservateurs qs

. Eau qsp 100 g

s [0099] La coinposition permet cfobtenir un maqutllage rapidement : les cils sont bien allonges et recourb^s. Le ma-

quillage obtenu est confort^le et pr6sente une txinne tenue dans le temps

EiMtnpte 2

:

[01oo] On a prepaid un mascara ayant la composition suivante

:

Cire de carnauba
"^"^^

- Cire d'abeiile 6 g
Hutle de jojot^a hydrog^nte 2 g

- Cire de son de riz 7 g
- Cire de candelilla 2,5 g

Amino-2 m6^yi-2 propanediol-1 ,3 0^ g
- Tri6thanotamin© 2,4 g

Acide st6ari(^ 5,4 g
20 - Polymdres non-'oniques hydrosolubles 1 ,72 g

- pol6ther-polyur^ane en dispersion aqueuse AVALURE UR 450 de GOODRICH 1,9 g MA
- Polymdthacylate de sodium (Darvan 7 de la sodm VANDERBILT) 0,25 g MA
• Hydroxy^thylcellulDse rtiticuMe par I'^plchlorhy^ne quatemis^ par la trlni6thylamine (JR 400 de la soci6t6

UNION CARBIDE) 0.1 g
ss - Pigments 6g

Conseivateurs qs

Eau qsp lOOg

[0101] Le mascara s'applique fsuilement sur les cils et eonfdrent & eeux-ci un t>on recourt)ement el un bon allonge-

30 ment.

Revendlcatlons

3S 1 . Composition cosmdtique de revdtement des fibres k^ratiniques comprenant au molns un polym^re fllmogdne com-
prenant au motns un polymdre cationique, au moins un polymere anionique, avantageusement non rdtlcuM, et

une dispersion aqueuse de polyur^hane fllmogdne, ledit polymdre anionique et ledit polymdre cationique 6tant

dlfterent dudit polyur^thane en dispersion aqueuse, caract^riste par le fart qu'elte comprend au moins une cire.

40 2. Composition selon la revendication 1 . caractdriste par le (alt que le polyurdthane est un polyur6thane anionique.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractdriste par le rait le polyurdthane est choisi parmi les polyester-

polyurdthanes et les poly^ther-polyrdthanes.

^ 4. Composition selon I'une quelconque des revendications prdc^ntes, caract6riste par le fait que le polyur6thane .

est apte d lormer un film ayant une dureM allant de 1 0 secondes A 200 secondes.

5. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract^riste par le fait que (e potyurdthane

est choisi parmi les polyester-polyurdthanes aptes A termer un film ayant une duret6 allant de 40 d 200 secondes,
so etmieuxde 50 A 180 secondes.

6. Composition selon I'une qu^conque des revendications pr^cMentes, caract6ris6e par le (ait que le polyur6ttiane

est choisi parmi les poly6ther-polyur^thanes aptes d (ormer un film ayant une duret6 allant de 10 d SO secondes,

et mieux de 20 & 45 secondes.
55

7. Composition selon I'une quelconque des revendications pr^c^dentes, caracb6ris6e par le (ait que le polyurdttiane

est present en une teneur en matiferes s^es allant de 0,1 % d 60 % en polds, par rapport au poids total de la

composition, de pr6(6rence de 0,5 % a 45% en poids, pr^fdrantiellement de 0.5% 4 35 % en polds, et mieux de
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0,5% ^10% en poids.

Composition selon rune quetonque des revendications precMentes. caracttriste par to fait que le potymfire

anionique est choisi parmi

:

- les polymferes comportani des motifs caiboxyftques d6nvant de monomires mono ou diacides caiboxylit^

insatur6s de hsmiule (I)

:

^5 -(A)-COOH

C=C i\\

R3 R,

dans laquelle n est un nombre entier de 0 i 10, A d6signe un groupement m6thyt6ne, 6ventuellement reM A

I'atome de cartwne du groupement insaturt ou au groupement m6thy16ne voisin lorsque n est sup^rieur d 1

par nnterm&liaire d\in hfitfiioatome tel que oxygAne ou soutre. dteigne un atome d-hydrogSne. un grou-

pement ph^nylo ou benzyle, dAsigne un atome d-hydrogfene, un groupement afkyte inf*rieur ou cartwityte,

R4 designe un atome d-hydrogfene. un groupement alkyle inf*rieur, un groupement -CHg-COOH. phAnyle ou

benzyle,

- tes polym^fres comprenant des motifs d6rirant d-acide sulfonique tela que des motifs vinylsulfonKfje. styr*-

nesulfonique, acrylamido alkylsulfbnique, et les polyesters sulfonlques.

et leurs melanges.

Composition selon |-une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que le polymere anioni-

que est ctioisi parmi

:

A) les homo- ou copolymferes d*acide acrylique ou m6thacrylique ou leurs sels, les copolymferes d'acide aciyli-

que et tfacrylamide et leurs sels. les sets de sodium d'acides potyhydroxycaftjoxyliques ;

B) les copolymeresdes acides acrylique ou mdthacrylique avec un monomire mor»6ttiyl6nique tel l'6thy-

I6ne, le styr6ne, les esters vinyliques. les esters d'acide acrylique ou m6thacrylique. 6ventuellement greffte

sur un polyalKylfine glycol tel que le polySthytdne glycol; les copolymdres de oe type comportant dans teur

chaine un motif acrylamlde 6venluellement N-alkyie et/ou hydroxyaBtyW, les copolymftres d'acide acrylique

et de m6thacrylate d'alkyle en C1-C4 et tes lerpolymires de vinylpyrrolidone. d'acide acrylique et de m6tha-

crylale d'alkyte en C^ C^ ;

C) les copolym6res dferivte rfadde crotonique tels que ceux comportant dans leur chaine des motif acfitate

ou propionatede vinyle et^ntuellement d-autres monom^res tels que esters allylique ou m6thallylique, 6ther

vinynque ou ester vinylique tfun acide carboxyllque satur* linAaire ou ramifl6 A tongue ctialne hydrocarbon6e

tels que ceux comportant au molns 5 atomes de carbone, ces potym6res pouvant 6ventuellement etre grelfAs ;

D) les polymAres d6rivte d'acides ou d'anhydrides mateique. fumarique. itaconique avec des esters vinylques.

des *thers vinyliques, des halogfinures vtnyfiques, des d6riv6s ph6nylvinyliques, I'acide acryftque et ses

esters ; tes copolymftres d'anhydrides mal6ique. citraconique, itaconique et d'un ester allylique ou mftthally-

lique comportantAventuellemeniungroupementacrylamide, mfithacrylamide, unea-ol6line. des esters acryli-

ques ou mdthacryliques. des acides acrylique ou mdthacrytique ou la vinylpyrrolidone dans leur chaine, les

fonctions anhydrides sont monoest^rifi^es ou monoamidifites
;

E) les polyacrylamides comportant des groupements carboxylates,

F) raclde d6soxyribonucl6ique

;

G) les copolymdres d'au moins un diacide carboxylique, d'au moins un diol et d-au moins un monomdre aro-

matique bifonctionnel portant un groupement -SO5M avec M repr6sentant un atonw d'hydrog^ne. un ion am-
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monium NH^-*^ ou un ion mdtalGque

;

et leurs melanges.

10. Composition selon i'une quelconque des revencficalions prteMentes, caract6ris6e en ce que le polymere anioni-

que est choisi parmi

:

les homopolym^res (facide acryligue ou m^hacryitque ;

les copolymeres d'acide acrylique tels que te terpo(ym6re acidc acrylique/acfylate d"6thyle/N-

tertiobutylacrylamide

;

- les copotymAres d6riv6s d'acide crotonique tels que les terpolym^res acetate de vinyte / tertio-butyl benzoate

de vinyle / acide ctotonique et les terpolym^res adde crotonique/ac^tate de vinyle/n^ododecanoate de vinyte

;

- les polym^res d^iW^s d'acides ou d'anhydrides mal^ique. fumarique, itaconique avec des esters vinyltques.

des Others vinyliques, des halog^nures vinyliques, desd^riv6s ph6nylvinyliques, I'acide acrylique et ses esters

tels que les copolymeres miUiylvinyldther/anhydrtde mal6ique morw est^itid.

• les copotym^res d'acide m^thacrylique et de m6thacrylate de m^thyle

;

- les copolymeres d"ackJe m6thacrylique et d'acfylate d*6thyle

;

- les terpo^mdres de viny^iyrrolidone/acide acrylique/methaciylate de lauryta ;

- les copolymeres achats de vinyle/adde crotoni^ ;

- les terpotymdres acetate de vinyle/adde cmtanique/poly^thyieneglycol

;

- les sulfopolyesters obtenus par condensation de dl-6thyieneglycol, de cyclohexanedi-mMianol, d'acide isoph-

talique, d'acide sultoisophtalic^,

et leurs melanges.

11. Composition selon rune quetconque des revendications prte^nt^, caractdrtsde par le fait que le polymere

anionique est dioisi parmi les polymdres anion'iques de type silicones greffto comprenant une portion polysiloxane

et une portion constitute d'une chalne organique non-silicon6e. Tune des deux portions constituant la chalne

principale du polymdre I'autre 6tant greffde sur la dite chaine prtncipale.

12. Composition selon la revendication 11, caractdris6e par le fait que le polymdresilicondgreffd est ctioisi parmi les

polym^res sllicon6s comportant dans leur structure le motif de formule (III) suivant

:

(-Si-O-),-

(Gj)-S-G3

(-si-o-t

G,

(-Si-O-)—
(Gi)^S-G,

(III)

dans lequel les radicaux G^, identiques ou diffdrents, repr^ntent rtiydrog^ne ou un radical aHtyle en C^-C^q ou

encore un radical ph^nyle ; les radicaux Gj, identiques ou dlft^rents, repp6sentent un groupe alkyldne en -C^q
;

G3 repr^sente un reste polymdrique resultant de l'(homo)polym6risation d'au moins un monomere anionique d

insaturatlon 6thyl6nlque ; G4 reprteente un reste polymdrique rteultant de I'(homo)potym6r1saeon d'au moins un

morwmere d'au moins un monomdre hydroptiobe i tnsaturatton ^thyl^nique ; m et n sent egaux 4 0 ou 1 ; a est

un nombreentier allant de 0 et 50 ; bestun nombreentier pouvantetre compris entre 10et350,cestun nombre

entier allant de 0 et 50 ; sous rteen/e que I'un des paramdtres a et c soit different de 0.

13. Composition selon la revendication 12, caractdris6e par le fait que le motif de formule prdsente au moins IVne

des caract^rtstiques suivantes

:

les radicaux ddsignent un rcK^ical alKyle en C^-C^q ;

n est non nul, el les radicaux Gj repr6sentent un radical divalent en C1-C3 ;

- G3 represent un radical polym^rique resultant de l'(homo)polym6risation d'au moins un monom^re du type

adde carboxylique i insaturation 6thyl6nique

;

G4 repr^nte un radical polym6rique resultant de r(tiomo)polym6risatiDn d'au moins un monomdre du type

(m6th)acrylate d'alkyle en C|-C,q ;
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14. CoiT^iosition seton la revendicaiion 12 ou 13, caract6risee par le fait que le motif de tormule (III) prteente simul-

tan6ment les caract6ristiques suhrantes

:

les radicaux d^signent un radical m^thyte

;

• n est non nul. et les radicaux Gg repr^sentent un radical propylene
;

- G3 reprteente un radcal polym^ritpje resultant de r(homo)polym6risation d-au moins I'ackJe acrylique ettou

I'acide mdthacrylique

;

- Gj represente un radical polym6rique rAsultant de l-ihomOpolymfirisaaQn d*au moins ie (m6th>acrylate dTso-

butyle ou de m^hyle.

15. Composition selon Tune quetonque des revendications pr*c6dentes, caract6ris6e par Ie fait que Ie polym6re

cationique est choisi pamii les d6riw6s d"6ther de cellulose quaternaires, les copolymeres de celblose avec un

monomfere hydrosoluble d"ammonium quaternaire. tes cyclopolym^res. les polysaccharides cationiques, les po-

lymeres cationiques slIiconAs. les copotymdres vinylpyrrolidone^crylate ou -m6lhacrylate de dialkylamino-alkyle

c^atemts^s ou non, les polymAres quaternaires de vinylpyrrolidone et de vinylimidazole. tes polyamtdoamines et

leurs melanges.

16. Composition selon Tune queloonque des revendications pr6c6dentes. caract6ris6e parte fatt que te polym6re

anionique est un polym^thacrylate de sodium.

17. Composition selon rune quelconque des revendications pr6c6dentes. caractfirlsAe par Ie fait que Ie polymftre

cationique est une hydroxyaikyl(C1 -C4)oellulose comportant des groupements ammonium quaternaires.

18. Composition selon Tune quelconque des revendications pr6c6dentes, carat^risde par to fait que Ie potymire

cation'que est present en une teneur allant de 0,01% 420 % en poids, de pi^fdrence de 0.01 % a 15% en poids,

et encore plus pr6f6rentiellement de 0,1 % A 5 % en poids, du poids total de la composition.

19. Composition selon I'une quelconque des revendications pr*c6dentes, caract6ris6e par Ie fEut que le polymire

anionique est utilis6 en une quantity allant be 0,01 d 20% en pokjs du poids total de la composition, de preference

de 0,05 ^ 15% en poids et encore plus prefdrentiellement 0,1 % 4 7 % en poids.

20. Composition selon I'une quelconque des revendications prdcddentes, caracterisde par Ie fait c^e la cire est prfi-

sente en une teneur allwt de 2 % 4 40 % en poids. par rapport au poids total de la composition, de preference

de 5% 4 30 % en poids. et mieux de 1 0 % 4 25 % en poids.

21. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caracteris6e par Ie fait que la cire comprend

au moins une cire (1) ayant un point de fusion allant de 70 "C 4 110 'C.

22. Composition selon la revendication 21 . caract6risee par le fait que la cire (I) est pr6senle en une teneur allant de

0,1 % 4 20 % en poids, par rapport au poids total de la composition.

23. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes. carac^risee par to fait que la cire comprend

au moins une cire (II) ayant un point de fusion superieur ou egal 4 45 "C et inferieur 4 70 '0.

24. Composition selon la revendication 23, caract6risee par le fait que la cire (II) est presente selon un rapportponderal

cire (l)/cire (II) allant de 0,2 4 1

.

25. Composition selon IMne queteom^ des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend.

en outre, au moins une silicone polyoxyalkyienee.

26. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend au

mans un dimethicone copolyol.

27. Composition selon rune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend,

en outre, au moins un polymere filmogene non-ionque different du polymere de polyurettiane.

28. Composition selon tune quelconque des revendications preoedenles, caracterls6e par te (ait qu'elle comprend,

en outre, de feau en une teneur allant de 1 % 4 95 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et
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mieuxde 10^80% en poids.

29. Composition selon I'une quelconque des revendications pr^cMentes. caract^rtsd en oe qu'elle est sous torme

d'une Emulsion cire-dans-eau, eau-dans-dre, huite-dans-eau, eau-dans-huite.

30. Compositon selon Tune quelconque des revendications prdc^entes, caract^ris^ par le fait qu'elle ooinprend,

en outre, au moins une huile volatile.

31 . Composition selon Tune quelconque des revendicatons precMentes, caract^risee par te fait qu'elle comprend,

en outre, au moins un tensioactif ^mulsionnant.

32. Composition selon la revendication 31 , caract^riste par le fait que le tensioactif ^mulsionnant est present en une
teneuT allant de 2 % & 30 % en poids, par rapport au poids total de la compos'rtton.

33. Composition selon Tune quelconque des revendications pr^c^dentes, caractdriste par le fait qu'elle comprend au
moins un additif choisi dans le groupe farm^ par les vitamir>es, ies oligo-^t^ments, les Ktoucissants, les s^ques-

trants, les parfums, tes huiles, les ^paississants, les prol6ines, les c^ramides, ies plast'rtiants, les agents de co-

hesion, les agents alcalinisants ou acidifiants, les cfiarges, les pigments, les ^mo^nnts, les consarvateurs, et leurs

melanges.

34. Composition selon I'une quelconque des revendications prteMentes, caractdris^e par le fait que la composKlon
est une composition de maquillage, une base de maquillage, une corrposition d appliquar sur un maquillage, une
composition de traltement cosm6t)<^e des fibres k^ratiniques.

35. Proc6dd de revdtement des fibres kdratlnlques, notamment des oils, caiact6ris6 par le fait que Ton applique sur

les fibres k6ratiniques une composition selon Tune quelconque des revendications 1 k 34.

36. Utilisation d'une composition telle qua ddfinie selon I'une quelconque des revendications 1 d 34 pour recourber

et/ou ailonger et/ou gairter les ci)s et/ou pour obtenir un maquillage rapide et/ou facile 4 appliquer et/ou de bonne
tenue.
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utilisation d^flnis (entre autres) au moyen des paraa^tres suivants:
PI: "un polymere cationique", P2: ' un polynere anionique", P3: "une
dispersion aqueuse de polyurethane filmogene". En outre, les
revendlcatlons 4-36 ont trait a une conposltion et son utilisation
definis (entre autres) au noyen du parawtre P4: 'un f1lB ayant tine
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L'utlHsation de ces paramdtres est conslderee , dans 1e present
contexte, corarae menant a un manque de clarte au sens de 1 'Article 84 CBE.
II est lEpossible de comparer les paraoetres que le deposant a choisi
d'utlliser avec ce qui est revele dans Vetat de la technique. Le nanque
de clarte qui en decoule est tel qu'une recherche significative Cflnpldte
est inposslble. Par consequent, la recherche a ete llnltee aux exeraples
Sp6c1f1ques des polymeres catlonlques nentionn^s dans la description p.
11. ligne 6 - p. 19, llgne 34, les exenples speclflques des polyaeres
anionlques mentionnes dans la description, p. 4 llgne 5 - p. 9. llgne 25,
les exemples speciflques des dispersion aqueuses de polyurethanes
filnogdnes mentionnes dans la description p.3. lignes 1-7, conpte tenu de
rid^e g^ngrale sous-jacente i la desande.
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